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Chant d’entrée : Peuple fidèle 
 

1/Peuple fidèle,  
Le Seigneur t’appelle : 

C'est fête sur Terre, 
 Le Christ est né ! 
Viens à la crèche 

 Voir le Roi du monde. 
En lui viens reconnaître (ter), 

Ton Dieu, ton Sauveur. 

2/Verbe, Lumière,  
Et Splendeur du Père, 

Il naît d'une mère, 
 Petit enfant. 

Dieu véritable, 
 Le Seigneur fait homme. 

En lui viens reconnaître (ter), 
Ton Dieu, ton Sauveur. 

 
3/Peuple, acclame, 
Avec tous les anges, 

Le Maître des hommes 
Qui vient chez toi ; 
Dieu qui se donne 

A tous ceux qu'Il aime ! 
En lui viens reconnaître (ter), 

Ton Dieu, ton Sauveur. 

4/Peuple fidèle, 
En ce jour de fête, 
Proclame la gloire 
De ton Seigneur. 

Dieu se fait homme 
Pour montrer qu'Il t'aime. 

En lui viens reconnaître (ter) 
Ton Dieu, ton Sauveur. 

 

 

Gloria :  
 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  ) 
 Paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! )  bis 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père ! 
 
Première lecture : Isaïe 9, 1-6 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière  et sur 
les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as 
fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui 
meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et 
les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le 
feu les a dévorés. 



Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe 
du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, 
Prince-de-la-Paix. »  Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de 
David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès 
maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers  

 
 

Psaume 95   
Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : 

C’est le Christ, le Seigneur. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 

Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 
pour gouverner le monde avec justice. 
 

Il jugera le monde avec justice 
et les peuples selon sa vérité ! 

 

Deuxième lecture : Tite 2, 11-14 
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. 

Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans 
le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise 
la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, 
Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et 
de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.  

 

 Acclamation : Je vous annonce une grande joie :  
 Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! 

 
Evangile : Luc 2, 1-14 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser 
toute la terre Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de 
Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, 
monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David 
appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire 
recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle 
mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y 
avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder 
leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les 



enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : Ne 
craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie 
pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe 
céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 
paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 

 

CREDO   
 Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
 créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, 
 vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Chant d’acclamation : Les anges dans nos campagnes 
 

Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des Cieux 
 Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux : 
 Gloria in excelsis Deo! (bis) 
 

Prière universelle :  
 Sur notre terre, ô Seigneur, fais briller ta lumière ! 
 
Chant d’offertoire : Douce nuit 
  



1/Douce nuit, sainte nuit ! 
Dans les cieux, l'astre luit. 
Le mystère annoncé s'accomplit 
Cet enfant sur la paille endormi, 
C'est l'amour infini ! {bis} 

3/Saint enfant, doux agneau, 
Qu’il est grand ! Qu’il est beau ! 
Entendez résonner les pipeaux 
Des bergers conduisant leurs troupeaux 
Vers son humble berceau ! {bis} 

 

2/C'est vers nous qu'il accourt, 
En un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l'amour, 
Où commence aujourd'hui son séjour, 
Qu'il soit Roi pour toujours ! {bis} 

 

4/Paix à tous ! Gloire au ciel !  
Gloire au sein maternel, 
Qui pour nous, en ce jour de Noël  
Enfanta le Sauveur éternel, 
Qu’attendait Israël ! {bis} 
 

Communion   
 

R/Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur.  

 

1/Par ton corps livré, tu prends sur toi la 
faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2/Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 

3/Seigneur tu nous offres, en ce banquet 
de Noces 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4/En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

5/Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 

Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 

Tu te fais pain de Vie. 
 

Chant d’envoi :  
 Il est né le Divin Enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre ! 
 Il est né le Divin Enfant, chantons tous son 
avènement ! 
 

1/Depuis plus de quatre mille ans nous le promettaient 
les prophètes, 
Depuis plus de quatre mille ans nous attendions cet 
heureux temps ! 



 

2/Le Sauveur que le monde attend pout tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants ! 
 

3/Qu’il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père, 
Qu’il revienne à la fin des temps et qu’il règne éternellement  
 

Paix sur la terre comme au ciel ! 

 

 

 

C'est Noël tous les jours ! 
 

C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant, 

C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes et chaque fois qu'on s'entend, 

C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre les mains, 

C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin, 

 

C'est Noël sur la terre chaque jour, 

Car Noël, mon frère, c'est l'Amour ! 

 

C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels, 

C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel, 

C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur, 

C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital, 

C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal, 

C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain, 

C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim, 

 

C'est Noël sur la terre chaque jour,  

Car Noël, mon frère, c'est l'Amour !  

 

Belle et sainte fête de Noël à tous ! 
 


